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Madame Karine GUILLAUME
Directeur Départemental de la Protection des Populations
DDPP
Immeuble l’Européen
5 & 7 promenade Jean Rostand
93005 BOBIGNY CEDEX

Neuilly Sur Marne, le 1er novembre 2011

Madame le Directeur,

L’UFC-Que Choisir de Seine Saint Denis Sud a mené, du 14 au 24 juin 2011, une enquête auprès de 7
magasins funéraires du département afin de contrôler le respect de leurs obligations légales, faisant suite
à la réforme législative des prestations funéraires de 2008, et à la publication d’un arrêté ministériel du
23 août 2010i fixant un modèle de devis obligatoire.

Les résultats de notre enquête sont particulièrement alarmants s’agissant des devis tarifaires relatifs aux
prestations funéraires, lorsque remise de devis il y a.

En effet, plus de six mois après l’entrée en vigueur de l’arrêté, dans 5 cas sur 7, nos enquêteurs sont
repartis sans le moindre devis ! Pire, un seul des 2 devis récoltés respecte les modèles de devis
obligatoires.

Ce constat est d’autant plus regrettable qu’il se fait au détriment de consommateurs confrontés à un deuil
et donc en situation de vulnérabilité. Il n’est pas admissible que les professionnels des établissements
funéraires tirent bénéfice de cette vulnérabilité en rendant difficile, voire impossible toute démarche de
comparaison.

Au vu de ces éléments, vous comprendrez que l’UFC-Que Choisir vous saisisse en vue de procéder à des
contrôles des magasins funéraires du département s’agissant du respect de leurs obligations légales.

Je me tiens à votre disposition pour vous apporter toute précision complémentaire sur ce sujet, et vous
prie de croire, Madame le Directeur, à l’assurance de ma parfaite considération.

Pour le bureau, le  Président :
Philippe DAVID

                                                          
i Arrêté du 23/08/2010 publié au JORF du 31/08/2010, portant définition du modèle de devis applicable aux prestations fournies par les opérateurs
funéraires : « En application de la réglementation funéraire, seules les prestations suivantes sont obligatoires : fourniture d’un véhicule agréé pour le
transport du corps (avant ou après la mise en cercueil), d’un cercueil de 22 mm d’épaisseur – ou 18 mm en cas de crémation – avec une garniture étanche
et 4 poignées et, selon le cas, les opérations nécessaires à l’inhumation et/ou à la crémation (avec fourniture d’une urne cinéraire permettant de recueillir
les cendres issues de la crémation) ».


